
Depuis 2014, un réseau d’observateurs LPO a été mis en place 
pour effectuer le suivi des nichoirs à effraie. L’engagement 
bénévole a été croissant, les poses ont continué et certains 
adhérents ont même construit et posé des nichoirs chez eux 
pour rejoindre le réseau. À cela s’ajoutent des nichoirs posés 
par d’autres structures comme l’Association Roannaise de 
Protection de la Nature (ARPN) et le Lycée Agricole de Roanne-
Chervé. En ce début d’année 2022, 85 nichoirs pour l’effraie 
sont en place dans notre département.
Pour démarrer le nouveau réseau « rapaces nocturnes », nous 
avons décidé de nous intéresser à la chevêche d’Athéna qui 
présente un état de conservation défavorable. Le changement 
des pratiques agricoles entraîne la disparition de ses habitats de 
prédilection : arbres à cavités (où elle niche), prairies naturelles, 
bocage… La rénovation des granges ou la destruction des 
anciennes loges viennent réduire encore le nombre de sites de 
reproduction potentiels.

Fin 2021, avec le soutien du Conseil Départemental de la Loire, 
nous avons installé 30 nichoirs fabriqués par l’Institut Médico-
Éducatif (IME) du Château d’Aix. Trois secteurs ont été ciblés 
avec dans chacun la pose de 10 nichoirs :
 le plateau pélussinois où un suivi de la chevêche réalisé depuis 
près de 20 ans en partenariat avec le PNR du Pilat semble 
confirmer l’effondrement de la population nicheuse. 
 les Monts du Lyonnais où une population semble assez 
importante, mais est menacée par l’intensification de l’agriculture 
et la rénovation du bâti.
 les gorges de la Loire aval où nous avons observé ces dernières 
années la disparition de plusieurs sites de reproduction (loges 
détruites, restauration du bâti, coupe d’arbres à cavités).

Une soirée dédiée à la connaissance de la chevêche d’Athéna 
a été organisée en mars 2022 sur chacune de ces zones pour 
permettre au grand public de mieux la connaître.
Les 30 nichoirs neufs ont été posés fin 2021 chez des 
agriculteurs, maraîchers, arboriculteurs et parfois chez des 
particuliers. En parallèle, tous les nichoirs déjà posés dans le 
passé ont été recensés par les bénévoles. Il a fallu se rendre sur 
place pour voir si les nichoirs étaient en bon état, les nettoyer et 
les restaurer. Nous avons intégré à cette liste des nichoirs posés 
par d’autres structures comme l’ARPN, le Lycée de Roanne-
Chervé et le Syndicat Mixte d’Aménagement des gorges de la 
Loire amont. Au total, 90 nichoirs sont ainsi en place dans notre 
département pour la saison 2022 !

Un programme départemental pour protéger la chevêche d’Athéna
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Un groupe de protection de l’effraie des clochers 
porté par des bénévoles existe dans la Loire depuis 
près de 20 ans. Il a été décidé de l’élargir à la 
protection d’autres espèces en vue de créer un 
réseau « rapaces nocturnes » dans le département. 
L’objectif est de coordonner le suivi de différentes 
espèces en y intégrant le travail d’autres structures 
actives sur le territoire.

LA LPO DANS LA LOIRE

Trois secteurs ciblés

90 nichoirs en place cette année 

Chevêche d’Athéna dans un nichoir © Joël Vial

Bertrand Tranchand
bertrand.tranchand@lpo.fr--

Si vous souhaitez vous aussi vous engager en faveur
des rapaces nocturnes, n’hésitez pas à me contacter !

Pose d’un nichoir dans les Monts du Lyonnais © Marie-Hélène Chillet

mailto:bertrand.tranchand%40lpo.fr?subject=


Le faucon pèlerin à la conquête du nord
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Il n’y a pas qu’au Sud du département de la Loire que l’on 
peut observer des faucons pèlerins (Falco peregrinus). Après 
Châteauneuf et Saint-Chamond, dotées de nichoirs à pèlerins 
par la LPO depuis quelques années, le Nord du département 
aussi s’est équipé d’un nichoir destiné à cette espèce (lire 
page suivante). Celui-ci a été installé dans le clocher de 
l’église Notre-Dame-Des-Victoires à Roanne fin décembre 
2021. Ce rapace est ainsi désormais invité à investir Roanne 
et à réguler les divers oiseaux considérés comme « nuisibles » 
en ville (comme les pigeons ou les étourneaux). C’est dans 
cet objectif qu’un tel nichoir a été mis en place. En effet, le 
faucon pèlerin est un super-prédateur, autrement dit il est au 
sommet de la chaîne alimentaire et donc indispensable au bon 
fonctionnement de celle-ci. En son absence, les organismes 
situés plus bas dans cette chaîne ont tendance à se multiplier 
sans limite et à envahir les milieux. Pour lutter contre ce 
phénomène, les municipalités doivent alors mettre en place 
différentes méthodes d’effarouchement… 

Réapparu il y a six ans dans le sud du département, 
le faucon pèlerin a également fait son retour plus 
récemment dans le Roannais. En sites naturels 
d’abord et on l’espère aussi bientôt dans un nichoir 
installé par la LPO dans la ville de Roanne.

La LPO dans la Loire

Faucon adulte avec un jeune, aire naturelle de Renaison © Vincent Miquel

Il est tout de même beaucoup plus simple de laisser la nature 
agir. Favoriser l’installation de la biodiversité en ville devient 
une démarche que les communes encouragent. Maintenant que 
le nichoir a été installé en suivant les conseils de la LPO, il n’y 

Deux sites naturels occupés

a plus qu’à attendre, peut-être plusieurs années, qu’un couple 
daigne venir s’y reproduire. Mais les faucons pèlerins étaient déjà 
naturellement présents au Nord du département. En effet, deux 
sites de nidification y ont été confirmés par les observateurs 
locaux de la LPO : un à Renaison depuis quatre ans ainsi qu’un 
autre depuis deux ans à Saint-Just-en-Chevalet. 
Les faucons pèlerins sont rupicoles, comme les grands-ducs, 
c’est à dire qu’ils nichent sur des parois rocheuses. Ainsi, 
d’anciennes carrières représentent une aubaine pour ces 
espèces qui se servent de dépressions dans la roche pour nicher. 
Ces falaises leur permettent également d’être suffisamment en 
hauteur pour repérer des proies. Une fois capturées en plein 
vol, celles-ci sont ramenées sur ce promontoire leur servant 
alors de « lardoire » pour les consommer.

Jeunes faucons pèlerins © Vincent Miquel

On peut observer au niveau de ces sites, début février, la parade 
nuptiale des faucons pèlerins : les deux partenaires nous offrent 
alors un merveilleux spectacle d’acrobaties aériennes. Après 
l’accouplement, la femelle pond à partir de mi-février trois ou 
quatre œufs que les deux adultes vont couver pendant un 
mois. Les petits s’envolent entre 35 à 42 jours après l’éclosion 
mais restent avec leurs parents encore plusieurs semaines pour 
apprendre à chasser, avant de partir définitivement. Ils ne seront 
adultes, et donc aptes à se reproduire, que deux ans plus tard et 
chercheront alors à leur tour un morceau de falaise ou un nichoir 
artificiel où s’installer.

Frank Goutaudier

Parades nuptiales et apprentissage
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Le 29 décembre 2021, Jean-Pascal Faverjon, référent bénévole 
faucon pèlerin à la LPO de la Loire, a installé un nouveau nichoir 
pour cette espèce à Roanne, dans le clocher de l’église Notre-
Dame des Victoires, quartier des Minimes. Initialement, la LPO 
souhaitait le placer sur un immeuble situé place des Promenades 
sur lequel le pèlerin a déjà été observé en hivernage, mais elle 
n’en a pas eu l’autorisation de la part des habitants. 

Au terme de plusieurs années de discussions avec la mairie de 
Roanne, qui a financé l’opération, le choix s’est donc porté sur ce 
clocher, en orientant le nichoir, situé à une trentaine de mètres 
de hauteur, côté parking plutôt que côté rue pour la sécurité des 
jeunes lors de l’envol (car souvent les jeunes se retrouvent au sol 
lors de cette phase délicate). L’accès à l’intérieur de la charpente 
est particulièrement tortueux dans cette église : la montée se fait 
par un escalier en colimaçon, puis une échelle de meunier, puis 
trois échelles successives fort anciennes… J-P. Faverjon, secondé 
par un autre bénévole, Jorge Defretas, a dû acheminer les douze 
éléments du nichoir et tous les outils un par un. Le montage et 
la pose de la boîte en inox de 60 x 60 x 90 cm, fabriquée sur 
mesure, ont nécessité pas moins de 8 heures de travail.

Ce nichoir, très discret, est entièrement dissimulé à l’intérieur du 
clocher. Seule la plateforme nécessaire aux rapaces pour atterrir 
et décoller est visible, juste sous les abat-sons du clocher, offrant 
une large vue dégagée sur la ville de Roanne. 

C’est le sixième nichoir posé depuis 2008 par la LPO dans la 
Loire à l’intention de « Falco peregrinus », après Châteauneuf, 
Saint-Chamond (deux nichoirs), Pélussin et Saint-Étienne. Mais il 
faudra sans doute attendre encore quelques années avant de voir 
une famille de ces magnifiques rapaces s’y installer : les premiers 
nichoirs adoptés par l’espèce, à Châteauneuf et à Saint-Chamond, 
ne l’ont été qu’au bout de huit et neuf ans après leur installation !

Henri Colomb

Les pèlerins désormais espérés au quartier des Minimes

Clocher des Minimes © J-P. Faverjon 

Le direct vidéo a redémarré sur les nichoirs du Gier 

Pour la quatrième saison consécutive à Châteauneuf et la seconde à Saint-Chamond, la LPO de la Loire retransmet en ce printemps 
2022 en direct vidéo la nidification de deux couples de faucons pèlerins. 

Les caméras fixées sur les nichoirs arrimés aux deux cheminées géantes des sites sidérurgiques Industeel de la vallée du Gier ont été 
remises en marche fin février-début mars, après juste un petit coup de nettoyage par des cordistes spécialistes des travaux à grande 
hauteur. C’est en effet vers fin février que les femelles faucon pèlerin effectuent leurs pontes. 

En 2021, le nichoir de Saint-Chamond avait permis la naissance deux jeunes à l’envol et celui de Châteauneuf en avait vu partir 
quatre. Ce chiffre sera-t-il dépassé cette  année ? 
Pour le savoir, il suffit de vous connecter au site de la LPO de la Loire : loire.lpo.fr   ou directement sur YouTube en tapant « LPO 
nichoirs pèlerin » dans la barre de recherche. 

https ://loire.lpo.fr


Suivi hivernal du milan royal, saison 2021 - 2022
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Le Plan National d’actions 2018 - 2027 pour la sauvegarde du milan royal dans la Loire 

 D’octobre à début mars : suivi hivernal (alimentation en viande de la placette de nourrissage et comptage des individus dans les 
dortoirs)
 De mars à juin : suivi de la reproduction (recherche des nids et suivi des couvées) 

Vous souhaitez participer au suivi de la reproduction ? 
Contacter Nicolas Lorenzini, chargé d’études et coordinateur milan royal : nicolas.lorenzini@lpo.fr

La LPO dans la Loire

Cette saison, débutée le 6 octobre, a été marquée par un 
record de fréquentation des milans royaux dans le Centre 
d’enfouissement des ordures ménagères de Borde-matin. 
Chaque mercredi, les bénévoles ont approvisionné la placette 
de nourrissage avec des déchets de boucherie et ont ensuite 
procédé au comptage des oiseaux sur les dortoirs. 

D’une centaine en novembre, nous sommes ensuite passés 
à 130 début décembre pour arriver à 200 en fin d’année. Le 
record a été battu le 9 janvier, avec 270 milans royaux lors 
du comptage international. L’effectif restait encore élevé en 
février (210 individus mercredi 2 février).

Au coucher du soleil, les oiseaux se répartissent sur deux 
dortoirs dans des bois de résineux aux abords de la décharge.
Anecdote : un milan royal balisé en Suisse dans le cadre du 
programme européen Life Eurokite a fréquenté les deux 
dortoirs. Pendant ce temps, les six milans royaux ligériens 
balisés en juin ont préféré rejoindre l’Espagne pour l’hiver. 

Entre fin février et début mars, les milans royaux ont quitté 
progressivement le site d’hivernage pour rejoindre leur lieux de 
nidification et sont repartis vers l’Est de la France, l’Allemagne… 
Début mars, nous en avions malheureusement perdu trois : 
une perte de signal, un oiseau récupéré blessé et en centre de 
soins et un oiseau mort. Un quatrième oiseau était encore dans 
les Pyrénées espagnoles, un était toujours en Estrémadure, 
et le dernier était de retour sur son lieu de naissance, à Saint-
Maurice-en-Gourgois !

Dès le dernier comptage effectué le 2 mars, les bénévoles ont 
commencé le suivi de la reproduction pour les couples qui ont 
décidé de nicher dans notre département.. Il leur faut beaucoup 
de patience et de nombreuses heures d’observation pour 
découvrir les nids et suivre ensuite l’évolution des couvées.

En 2021, sur 41 couples ligériens suivis, 28 se sont reproduits et 
ont mené 61 jeunes à l’envol. C’était un record ! Pour le battre, 
nous avons besoin de bénévoles pour prospecter.

Pascale Billard, 
Référente bénévole milan royal à la LPO de la Loire

Un record de fréquentation a été enregistré
cet hiver aux dortoirs de milans royaux
de Roche-la-Molière.

Milan royal posé au dortoir © Dominique Raboteau

Le comptage des milans hivernants a lieu chaque mercredi © Pascale Billard

Cette saison, le planning des bénévoles pour le suivi hivernal a 
eu du mal à se remplir. Les comptages ne sont pas faciles quand 
les effectifs de milans royaux sont élevés et répartis en plusieurs 
dortoirs. Nous devons être nombreux quelle que soit la météo. De 
plus, cette activité requiert aussi de la régularité pour s’habituer 
à dénombrer les oiseaux en vol. Mais le spectacle est tellement 
grandiose qu’on en oublie le froid ! Les bénévoles habituels seront 
heureux de vous accueillir à partir du 5 octobre 2022.

Appel à bénévoles

mailto:nicolas.lorenzini%40lpo.fr?subject=


Participez au repérage des poteaux tueurs d’oiseaux
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Dans les années 1970, pour développer son réseau, France 
Télécom a planté des millions de poteaux en France, la plupart 
en bois mais d’autres (10% environ) métalliques. Ces poteaux, 
malheureusement laissés ouverts à leur cime, ont constitué une 
cavité idéale pour les oiseaux cherchant un creux pour nicher 
ou s’abriter l’hiver : attirés par ce bel orifice, des millions  y ont 
disparu chaque année, dont beaucoup d’espèces protégées : 
mésanges, chouettes chevêches et hulottes… Sans compter les 
petits mammifères : écureuils, loirs, lérots… 
Dans les années 1990, des campagnes d’obturation ont été 
menées en partenariat entre la LPO et France Télécom, mais 
les obturateurs utilisés, en plastique, se sont révélés peu 
fiables. Depuis les années 2000, ces bouchons en plastique 
ont été remplacés par des modèles métalliques plus fiables et 
les poteaux non encore neutralisés obturés avec ce nouveau 
système. Les poteaux neufs, en composite ou métalliques, sont 
désormais obturés en usine et reconnaissables à leurs deux 
marques en L au sommet.

En France, 10 à 20% des poteaux téléphoniques 
métalliques seraient encore non obturés
à leur sommet. Autant de pièges mortels
pour des millions d’oiseaux. Aidez la LPO
à les faire neutraliser par Orange. 

Toutefois, ce problème que l’on pensait réglé ne l’est pas 
forcément  : certains obturateurs de première génération ont 
pu tomber, les poteaux « couple » (ceux qui en terrain pentu 
soutiennent le poteau principal) ne l’ont été qu’à 50% à cause 
des difficultés à obturer le poteau penché, même si France 
Télécom (devenu Orange) affirme que toutes ses lignes sont 
vérifiées tous les six ans par des sous-traitants chargés de 
remplacer les capuchons manquants. 

300 000 poteaux non bouchés

Faciles à repérer à l’œil nu

Il est indispensable que naturalistes, membres de la LPO 
et citoyens effectuent une veille des poteaux obturés : 
à l’œil nu ou aux jumelles, les deux pattes d’accroche de 
l’obturateur sont bien visibles. Une marque en L figure 
en creux au sommet du mât des poteaux récents.
Sur les trajets quotidiens ou en balade, si vous repérez un 
exemplaire non ou mal obturé, notez le numéro figurant 
sur l’étiquette bleue scellée au poteau et l’emplacement 
de celui-ci et transmettez ces informations à la LPO. Nous 
prendrons contact avec Orange afin que des techniciens  
interviennent. Merci de joindre vos cordonnées pour 
nous livrer d’éventuelles informations complémentaires.
Si les premières observations venaient à confirmer ce 
taux de 10% de poteaux non obturés, une application 
pour smartphones pourrait être mise en place et 
proposée à nos adhérents.

Noël Fayeaux

Poteau creux, Saint-Victor-sur-Loire (drone) © Noël Fayeaux

Mais l’action de ces sous-traitants, soumis à de fortes contraintes 
de rentabilité, est-elle fiable ? Comment est-elle contrôlée par 
Orange ? 
Une vérification au printemps 2021 dans le secteur de Saint-
Victor-sur-Loire a montré qu’au moins 10% des poteaux vérifiés 
n’étaient pas obturés, 20% si on considère les poteaux couple. 
En France, cela représenterait près de 300 000 poteaux non 
bouchés, soit plusieurs millions d’oiseaux morts. 

Obturé métal
INOFFENSIF

Obturé métal
INOFFENSIF

Non obturé 
DANGEREUX

Obturé plastique
DANGEREUX



Assises territoriales de la LPO de la Loire
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Votre délégation territoriale de la Loire tiendra ses « assises territoriales » annuelles samedi 7 mai prochain à 
14h00, au Prieuré de Champdieu, près de Montbrison. 

Ces assises sont ouvertes uniquement aux adhérents à jour de cotisation et sur inscription auprès de la LPO de la Loire. Ce sera 
l’occasion de faire le point «en présentiel», sur les activités de l’année écoulée et sur les projets de l’association en 2022. 

Pour ceux qui le souhaitent, le matin à 9h00, balade à la découverte des oiseaux de Champdieu et des coteaux des Monts du Forez 
(sur inscription et réservée aux adhérents également). 

C’est de saison : l’alouette des champs Livre : « Les martinets se cachent pour
dormir », par Franco Sacchetti, 
Salamandre et Éditions de la Girafe. 18€

Depuis l’aube et jusqu’à la fin de la journée, un passereau passe 
de longues heures à chanter au dessus des prairies, comme 
suspendu à un fil invisible : l’alouette des champs.
Autrefois très commune, elle n’est aujourd’hui présente que 
dans les zones agricoles exploitées de manière peu intensive.
Plutôt discrète, elle passe le plus clair de son temps au sol, 
dans la végétation herbacée plus ou moins haute. Tantôt 
apparaissant entre les fleurs sauvages, tantôt disparaissant 
derrière une motte, elle y recherche sa nourriture, y établit son 
nid et y élève ses jeunes.
Il est cependant facile de l’observer car les interactions entre 
individus sont fréquentes, notamment lorsque plusieurs couples 
occupent un même secteur. Les comportements de poursuites 
en vol ou de repos sur un piquet de clôture offrent une bonne 
occasion d’observer l’espèce. Le plus passionnant est la parade 
des mâles qui chantent des heures durant en s’élevant très haut 
jusqu’à devenir presque invisibles.
Lors de vos prochaines sorties printanières, quand vous 
croiserez des alouettes, prenez le temps d’écouter leur chant 
infini, elles ont toujours quelque chose à dire.

Laurent Goujon

Zoé, en vacances d’été à Trieste, sauve un jeune martinet tombé 
au sol. Suivant les conseils d’une ancienne prof de biologie, elle 
va faire son apprentissage comme soigneur d’animaux blessés.
L’auteur nous en apprend plus sur la vie du martinet, les 
migrations et montre tous les rouages qui peuvent influer 
sur leur vie : l’architecture des villes, l’Histoire, les soins aux 
oiseaux, les nombreux bénévoles qui se démènent pour 
maintenir les lieux de nidification, et favoriser ces merveilleux 
« acrobates volants ». 

Au début du printemps, dans tous les biotopes,
une myriade d’oiseaux chanteurs s’égosillent
dès le lever du jour pour délimiter leur territoire. Si vous n’êtes pas un spécialiste des martinets

et que cet oiseau enchante vos étés, voici un roman 
graphique à partager avec les plus jeunes.

L’alouette des champs, le plus souvent posée au sol © Bénédicte Canal



« Écoute-moi », la voix de la nature

Adhérents : l’union fait la force !
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Lors du premier confinement, la nature en ville s’est montrée 
davantage et s’est fait entendre ; et cela malgré le déclin avéré 
de la biodiversité. D’une richesse sous-estimée et aux bienfaits 
parfois oubliés, la nature de proximité a des histoires à raconter 
et elle a besoin de voix pour s’exprimer.
« Écoute-moi » est un projet de sensibilisation participatif et 
local sur la biodiversité de proximité. L’objectif est de créer 
des balades auditives à la rencontre de la nature vivante de 
notre ville (podcasts avec des habitants, des écoliers, des 
étudiants…, ambiances sonores, chants d’oiseaux, stridulations 
des orthoptères…). Le souhait est d’éveiller la curiosité des 
citoyens et de leur permettre de découvrir la richesse de 
la nature en ville, à partir de son canapé, dans le train ou 
directement in situ. 
Ce travail est mené en collaboration avec des étudiants de 
l’École des Mines de Saint-Étienne qui ont sélectionné notre 
projet dans le cadre de leur parcours « Projet Citoyen ».
L’objectif final est d’avoir une série de podcasts et d’ambiances 
sonores naturelles relatifs à différents lieux de la ville de Saint-
Étienne.

Anne Brunel

Fin 2021, la LPO comptait 60 000 adhérents en France, dont 
11 446 en Auvergne Rhône-Alpes et 1110 dans la Loire.
Le nombre d’adhérents depuis que le CORA (Centre 
Ornithologique Rhône-Alpes) de la Loire a rejoint en 1998 le 
réseau LPO, n’a cessé d’augmenter. Cela s’explique notamment 
par la prise de conscience générale de l’importance de la 
biodiversité, mais aussi grâce à l’implication grandissante des 
salariés et bénévoles. Sur le terrain, dans les écoles, dans votre 
entourage, sur un stand ou les réseaux sociaux… parler de la 
LPO, c’est agir pour qu’elle soit plus forte et plus légitime à 
faire évoluer les consciences et les lois.
Maintenant plus que jamais, adhérer et faire adhérer, c’est 
défendre ses idées et agir concrètement pour la nature de 
demain… Le 31 décembre 2022, agissons pour que la barre 
des 1200 adhérents dans la Loire soit largement dépassée !

Informations pratiques : https://urlz.fr/hwlY
 

Claire Brucy

Un projet de balades auditives nature dans Saint-
Étienne est mené en collaboration entre la LPO
de la Loire et l’École nationale supérieure des Mines. 

En progression régulière depuis plus de vingt
ans dans notre département, la LPO de la Loire
vise les 1200 adhérents d’ici fin 2022.
Cet objectif dépend aussi de vous. 

Merle noir © Guillaume Allemand

Évolution du nombre d’adhérents
de la LPO dans la Loire

Fusion des LPO en AURA et 
premiers recrutements de rue

Le CORA
Loire devient

LPO Loire

https://urlz.fr/hwlY


L’entreprise ligérienne T2S s’engage pour la sauvegarde de la biodiversité !
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Depuis 10 ans, T2S se développe et contribue
aux enjeux du développement durable grâce à 
une politique RSE* volontariste. Dans ce contexte, 
l’entreprise initie une collaboration avec la LPO 
Loire afin de créer un refuge sur son site d’un 
hectare situé à Sorbiers.

L’entreprise T2S est une PME qui conçoit des équipements 
de protection individuelle haute visibilité. Olivier Bonnevialle 
dirige l’entreprise depuis 8 ans. Dès son arrivée, il a engagé 
une démarche de croissance raisonnée et de responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) dont une des priorités est 
basée sur la qualité de vie de ses collaborateurs, passés de 
60 à 125 en 10 ans. Convaincu de la nécessité de leur offrir un 
cadre agréable de travail, Olivier Bonnevialle développe des 
valeurs de protection de l’environnement au sein de T2S : label 
Imprim’Vert pour les marquages sérigraphiques et numériques, 
lutte contre les pollutions sur site (eau, des sols, de l’air, visuelle, 
sonore), lancement de la gamme « LONG LIFE  » (EPI en 
polyester recyclé avec une durabilité importante, un système de 
collecte et de recyclage des vêtements usagés) et nombreuses 
certifications (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GRS...).

La LPO dans la Loire

T2S se trouve à proximité du corridor écologique de Saint-Jean-
Bonnefonds, qui relie les monts du Pilat aux monts du Lyonnais. 
Dans cette zone industrielle particulière, il était naturel de 
créer un espace d’accueil pour la biodiversité de proximité. 
Pour cela, T2S souhaitait trouver un interlocuteur professionnel 
susceptible d’installer une relation de confiance et de proposer 
une reconnaissance de la démarche de l’entreprise. En 2021, 
T2S contacte la LPO Loire et rencontre Béatrice Jankowiak, 
éducatrice et chargée de mission. Sur le site, un inventaire 
de la faune existante est réalisé et 26 espèces d’oiseaux sont 
identifiées. Avec l’appui de Simon Arnaud, chargé d’études à la 
LPO de la Loire, un diagnostic complet accompagné de cartes 
de préconisations et de fiches d’actions est produit.

T2S confirme avoir été agréablement surpris par l’accès 
abordable du projet pour des non-initiés : « C’est un projet riche 
de sens qu’il faudra savoir faire perdurer dans le temps : c’est notre 
challenge » dit Stéphanie Tireau, Responsable Assurance Qualité 
& Environnement. Un certain nombre de propositions d’actions 
ont donc été retenues : créer une zone de jachère, préserver une 
zone humide, laisser le pré à la disposition d’un paysan pour ses 
chevaux, installer des nichoirs, nourrir les oiseaux l’hiver, planter 
des arbres fruitiers et développer une flore locale mellifère... Une 
première présentation du projet « Refuge LPO » a eu lieu auprès 
des salariés T2S, dont certains se sont déjà portés volontaires 
pour s’investir dans son développement.

Elsa Comte-Francès

26 espèces d’oiseaux en zone industrielle

Propositions d’actions et salariés volontaires

*Responsabilité sociétale des entreprises. Pour en savoir plus : www.t2s.fr 
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